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Couturière autodidacte, c’est une méthode 

 
1- Patron et coupe 
 
‘Maison’ plus tard, tout bête, à peu prêt le même qu’un autre lavé 1000 fois. 
Plier votre tissu en deux 
- 2 demi devants, 
- 2 demi dos. 
La ceinture est incluse dans les pièces, short fermé par un élastique et une petite ceinture en coulisse. 
- Elastique, ici taille basse, T46/48, 110 cm,  
- 150/160 cm de biais pour la ceinture à nouer. 
 

 
 
2- Coudre (penser à mettre une aiguille spéciale jersey) 
 
Surjeter tous les bords ou zig zag sauf les ourlets : 1 
Couture milieu devant et dos : 2 
Placer les demis devant l’un sur l’autre avant sur avant. Faire de même avec les demi dos, 
Piquer les coutures centrales. 
Repasser à plat, puis retourner et repasser. 
Couture côtés : 3 
Placer le devant sur le dos, avant sur avant. 
Piquer écarter les coutures au fer. 
Entrejambe : 4 
Short sur l’envers, placer à l’épingle, les coutures intérieures de jambes, piquer en une fois. 
 
Ceinture 
Replier environ 1 cm vers l’intérieur, repasser : 5 
Ouvrir ce pli, placer au crayon les orifices de sortie de la ceinture (lien, ici un biais plié en deux et 
cousu) de part et d’autre de la couture milieu devant, à quelques cm de celle-ci, faire une boutonnière 
ou piquer un petit rectangle à points zig zag serrés. Ils seront sur le dessus de la ceinture (moi pas très 
réussi). Couper (pas de photo voir la photo 8) 
Replier la ceinture la piquer sur l’avant en laissant quelques cm pour glisser l’élastique : 6 
 
Glisser l’élastique, piquer les extrémités ensemble à point spécial élasthanne, refermer la ceinture : 7 
Passer à l’épingle nourrice la ceinture à nouer : 8 
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